SAMEDI DE LA 4e SEMAINE DE CARÊME

*

Lecture du prophète Isaïe 49, 8-15

*
Ainsi parle le Seigneur : Au temps favorable je t’ai exaucé, et au jour du salut je t’ai secouru ;
je t’ai conservé, et je t’ai établi pour l’alliance du peuple, pour relever le pays, pour posséder
les héritages dissipés ; pour dire à ceux qui sont dans les chaînes : Sortez ; et à ceux qui sont
dans les ténèbres : Paraissez. Ils paîtront sur les chemins, et toutes les plaines leur serviront de
pâturages. Ils n’auront plus ni faim ni soif ; la chaleur et le soleil ne les frapperont plus, car
celui qui a pitié d’eux les conduira et les mènera boire aux sources des eaux. Alors je changerai
toutes mes montagnes en chemin, et mes sentiers seront exhaussés. Voici, ceux-là viennent de
loin, et ceux-ci du septentrion et du couchant, et les autres de la terre du midi. Cieux, louez-le ;
terre, sois dans l’allégresse ; montagnes, faites retentir sa louange, car le Seigneur consolera
son peuple, et il aura pitié de ses pauvres. Cependant Sion a dit : Le Seigneur m’a abandonnée,
et le Seigneur m’a oubliée. Une femme peut-elle oublier son enfant, et n’avoir pas pitié du fils
de ses entrailles ? Mais quand elle l’oublierait, moi je ne t’oublierai pas, dit le Seigneur toutpuissant.

*

Suite du Saint Évangile selon Saint Jean 8, 12-20

*
En ce temps-là, Jésus parla à la foule des Juifs disant : Je suis la lumière du monde ; celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais Il aura la lumière de la vie. Les pharisiens lui
dirent donc : Vous vous rendez témoignage à vous-même ; votre témoignage n’est pas vrai.
Jésus leur répondit : Quoique je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai
car je sais d’où je viens, et où je vais ; mais vous, vous ne savez pas d’où je viens, ni où je vais.
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Vous jugez selon la chair ; moi je ne juge personne ; et si je juge, mon jugement est vrai car je
ne suis pas seul ; mais je suis avec le Père qui m’a envoyé. Il est écrit dans votre loi que le
témoignage de deux hommes est vrai. Or je me rends témoignage à moi-même ; et le Père, qui
m’a envoyé, me rend aussi témoignage. Ils lui disaient donc : Où est votre Père ? Jésus leur
répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père ; et si vous me connaissiez, vous connaîtriez
aussi mon Père. Jésus dit ces choses, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor ; et
personne ne l’arrêta, parce que son heure n’était pas encore venue.
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